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Les FAQ

On trouve ici les FAQ pour les référents numériques.
Pour faciliter votre recherche, les FAQ sont réparties en quatre catégories :
•
•
•
•

Â« EOLE - SCRIBE Â»
Â« Autres serveurs EOLE Â»
ENT K-d'école : les FAQ des ENT de la région et des départements de l'Ain et de la Loire
Â« AUTRES FAQ Â»

Malgré notre vigilance, il se peut que certaines solutions soient obsolètes ou bien encore que certains liens soient
morts[:-((] .
N'hésitez pas à nous le faire savoir via le formulaire de contact.

Merci[:-)]

EOLE - SCRIBE
•

Quelques généralités

•
•
•
•
•
•
•

Applications
EAD - Eole Administration
Esu
Imprimantes
Gestion des postes clients
Gestion serveur
Sauvegarde / Restauration
Gestion des utilisateurs

•

WPKG

++++Autres serveurs EOLE
•
•

EOLE AMON
EOLE ECLAIR

++++ENT K-d'école

Cette Foire Aux Questions des ENT K-D'école concerne les ENT déployés dans les lycées de la région
Rhône-Alpes, et les collèges de la Loire et de l'Ain.
Ces 3 ENT sont trois projets distincts. Il est possible qu'il y ait quelques petites différences et que par conséquent la
réponse apportée ici ne soit pas la réponse parfaite à votre problème. Auquel cas, vous pouvez toujours consulter
l'aide en ligne K-d'école.
•
•
•
•
•

Généralités
Identification
Gestion Portail
La messagerie
Les rubriques
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•
•
•

Mon espace
Les services Â« pédagogiques Â»
Pronote, EDT et autres applications de vie scolaire

++++AUTRES FAQ
•
•
•
•
•
•

La FAQ d'OBII
La FAQ du CDI (BCDI, E-sidoc, ....)
La FAQ Â« Culture Numérique Â»
La FAQ des TBI/TNI
La FAQ des antivirus
La FAQ des sites Web
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